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CAR - LES DIFFERENTES TYPES DE VERSIONS
Logiciel de gestion de parc informatique

1. INSTALLATION MONOPOSTE
Vous ne pouvez pas modifier le répertoire des données, ni le répertoire du groupware utilisateur.
Les données se trouvent sur le poste où est installé l’application.

2. INSTALLATION RESEAU
Standard - l’installation réseau permet de choisir le répertoire des données et le répertoire du
groupware utilisateur. La base de données doit être sur un répertoire partagé visible par tous les
utilisateurs.
Alternative - Connexion de type TSE (connexion Bureau à distance) :
Vous pouvez également utiliser la version Réseau en mode TSE. Dans ce cas, vous devez installer
l’application directement sur votre serveur d’application.
Les utilisateurs utiliseront une connexion Bureau à distance (TSE, Citrix…) pour se connecter sur le
serveur d’application et lancer le programme.
L’application n’est pas installée sur les postes clients.

3. INSTALLATION CLIENT / SERVEUR
Vous devez en premier lieu installer HyperfileSQL Client/serveur sur votre serveur de base de
données. L’exécutable est disponible en téléchargement sur le site de pcsoft.fr
Télécharger l’installation HFSQL Client/serveur depuis le site de PCSOFT.
L’application doit ensuite être installée sur chaque poste client. Lors du premier lancement de
l’application, renseignez les paramètres Client/serveur pour vous connecter à la base de données
(Nom du serveur, Numéro de port, utilisateur et mot de passe)
Avantages par rapport à la version Réseau : la version Client Serveur est plus sécurisée et plus
performante :
- Les utilisateurs n’ont pas accès au répertoire contenant les données.
- HyperfileSQL Client/serveur améliore les temps de réponse de l’application.
Un document pour l’installation est fourni en fonction de la version choisie.
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